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Communiqué de presse 
 
22 août 2012 
 
 
 
 
 
Premier semestre réjouissant pour SIX 
 
 
SIX peut se réjouir des résultats atteints au premier semestre 2012: même si le résultat 
d’exploitation a baissé de 7,4% à CHF 582,3 millions, le bénéfice du groupe a plus que doublé 
en comparaison de l’année précédente pour s’établir à CHF 250,9 millions, grâce notamment 
à la vente de la participation dans Eurex. Corrigé de l’effet Eurex dans les deux périodes et en 
monnaie locale, le résultat d’exploitation s’est maintenu à son niveau de l’année dernière et le 
bénéfice du groupe a progressé de 47,9% à CHF 78,8 millions.  
 
Le calme des marchés boursiers s’est traduit par une baisse de revenu dans le négoce de titres et 
les activités post-négociation. Dans les activités liées aux informations financières et au trafic des 
paiements, les bons résultats des opérations à l’étranger ont permis aux revenus d’évoluer 
positivement. Le résultat des six premiers mois a surtout été marqué par le bénéfice de CHF 170,6 
millions réalisé avec la transaction Eurex. Le résultat des opérations de négoce s’est inscrit en forte 
hausse, passant de CHF –1,3 millions à CHF 32,2 millions. Ces CHF 33,5 millions proviennent des 
revenus plus élevés sur des placements financiers, dont le dividende de CHF 21,0 millions dégagé 
par la participation dans Deutsche Börse AG. Les mesures prises en début d’année pour accroître la 
compétitivité – un investissement à hauteur de CHF 30 millions – ont également porté leurs fruits. En 
six mois, les coûts ont déjà baissé de quelque CHF 15 millions en comparaison de l’année 
précédente.  
 
Avec CHF 582,3 millions au premier semestre, le résultat d’exploitation reste 7,4% en dessous de 
celui pour la même période de l’année dernière. Hors effet Eurex et en monnaie locale, le résultat 
d’exploitation s’est maintenu à son niveau de l’année précédente (-0,6%). Les charges d’exploitation 
ont diminué de 3,4% pour s’établir à CHF 419,6 millions. Avec CHF 250,9 millions, le bénéfice du 
groupe au premier semestre 2012 dépasse de CHF 148,2 millions celui de l’année dernière. Corrigé 
de l’effet Eurex dans les deux périodes et en monnaie locale, le bénéfice du groupe s’est apprécié 
louablement de 47,9% et a atteint CHF 78,8 millions (CHF 53,3 millions en 2011).  
 
Urs Rüegsegger, Group CEO SIX: «Compte tenu de l’environnement économique resté difficile, les 
résultats opérationnels au premier semestre peuvent être qualifiés de réjouissants dans l’ensemble. 
La vente de la participation dans Eurex a encore renforcé notre assise financière et nous permettra 
de pousser la croissance du groupe avec des investissements ciblés.» 
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Evolution des secteurs d’activité 

Dans le secteur d’activité Swiss Exchange, le ralentissement des activités de négoce a fait baisser 
le nombre de transactions boursières à 16,8 millions, contre 18,6 millions dans la même période de 
l’année dernière. Avec les cours plus faibles des actions, le volume du négoce boursier s’est ainsi 
contracté de 20,9% (CHF 480,3 milliards contre CHF 607,3 milliards en 2011). La part de marché 
moyenne dans le négoce des blue chips suisses est restée stable avec 67,5% (68,0% l’année 
précédente). Le résultat d’exploitation a accusé une diminution de 39,8% et atteint CHF 109,6 
millions. Corrigé de l’effet Eurex, la baisse représente 14,6%. 

Dans le secteur d’activité Securities Services, le volume boursier réduit s’est fortement répercuté 
sur le nombre de transactions inhouse de règlement (–19,6% à 8,0 millions de transactions contre 
10,0 millions l’année dernière). Les opérations transfrontalières ont enregistré à nouveau une belle 
progression (+21,4% à 4,4 millions de transactions contre 3,6 millions en 2011). Depuis l’ouverture 
permettant d’offrir les services de clearing sur de nouveaux marchés, le nombre d’opérations a 
pratiquement triplé et le nombre de transactions compensées a atteint le chiffre record de 59,2 
millions au premier semestre. En réaction au rétrécissement du volume des actifs, le volume en 
dépôt est resté inférieur à celui de l’année dernière (–6,6% à CHF 2565 milliards contre CHF 2745 
milliards en 2011). Le résultat d’exploitation a diminué de 5,6% à CHF 88,4 millions. 

Le secteur d’activité Financial Information a bénéficié des effets positifs générés par les différents 
programmes d’optimisation, des prix plus élevés pour les données de référence et des bonnes 
ventes aux États-Unis et en France. Par rapport à l’année dernière, le résultat d’exploitation s’est 
légèrement apprécié (+2% de CHF 157,4 millions à CHF 160,4 millions). Le premier prix dans la 
catégorie «Best Corporate Actions Data Provider» a, pour la troisième fois consécutive, été attribué 
à SIX Financial Information à l’occasion des Inside Reference Data / Inside Market Data Awards. 

Le secteur d’activité Payment Services a enregistré une augmentation constante des opérations de 
paiement. Dans les activités d’Acquiring, les paiements traités via SIX ont totalisé un montant de 
CHF 21,8 milliards, soit 9,3% de plus que l’année dernière (CHF 19,9 milliards). La progression de 
plus de 30% des opérations à l’étranger a sensiblement contribué à cette hausse. Le nombre de 
transactions liées aux cartes de débit et de crédit traitées dans le cadre des activités de Processing 
est passé de 1,4 à 1,5 milliards durant les six premiers mois (+9,0%). Le contexte économique 
difficile en Suisse et le repli des marges dans le secteur des cartes de paiement ont affaibli le 
résultat d’exploitation (–2,5% à CHF 190,5 millions). Corrigée de l’effet de change, la baisse 
représente 1,2% en comparaison de la même période de l’année dernière. 
 
Perspectives  
SIX ne s’attend pas à une grande amélioration des actuelles conditions économiques d’ici la fin de 
l’année. Les perspectives de croissance pour 2012 demeurent incertaines en ce qui concerne les 
volumes de transactions sur SIX Swiss Exchange et les activités liées aux cartes de paiement. SIX 
table en outre sur une nette régression du résultat opérationnel en raison de la perte de revenus 
induite par la vente de la participation dans Eurex. Grâce à la gestion conséquente des coûts et aux 
plus-values dégagées par la vente d’Eurex, SIX devrait cependant dégager un bénéfice du groupe 
en nette progression. 
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Le document Interim Report 2012 de SIX est disponible en anglais sous www.six-group.com/interim_report. 
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Media Relations SIX, Bernhard Wenger  
Téléphone: +41 58 399 2273 
Fax:  +41 58 499 2710 
E-mail: pressoffice@six-group.com 

 

Compte de résultat    (en CHF mio.)
01.01.-

30.06.2012
01.01.-

30.06.2011 Var. Var. %

Résultat des opérations d'intérêts 3.2 4.6 -1.4 -30.5
Résultat des opérations de commission et
des prestations de services 466.8 539.1 -72.3 -13.4
Résultat des opérations de négoce 32.2 -1.3 33.5 -2'502.9
Autres résultats ordinaires 80.1 86.3 -6.2 -7.2

Résultat d'exploitation 582.3 628.8 -46.4 -7.4
Charges de personnel -288.7 -291.2 2.5 -0.9
Autres charges d'exploitation -130.8 -143.2 12.4 -8.6

Charges d'exploitation -419.6 -434.4 14.9 -3.4

Bénéfice brut 162.7 194.3 -31.6 -16.3

Amortissements, correctivs de valeur, provisions, 
pertes -52.1 -60.6 8.5 -14.0

Bénéfice d'exploitation 110.6 133.7 -23.1 -17.3

Impôts, extraordinaires 140.2 -31.1 171.3 -551.5

Bénéfice du groupe 250.9 102.7 148.2 144.3

Parts des intérêts minoritaires au résultat -0.8 -0.5 -0.2 42.9

Bénéfice du groupe actionnaires majoritaires 250.1 102.1 148.0 144.9

 

Effectifs du personnel 30.06.2012 31.12.2011 Var. Var. %

Effectifs (en équivalent plein temps) 3'697.4 3'867.3 -169.8 -4.4

 

Bilan consolidé    (en CHF mio.) 30.06.2012 31.12.2011 Var. Var. %

Créances sur les banques 666.3 362.1 304.3 84.0
Participations non consolidées 204.2 551.9 -347.6 -63.0
Immobilisations corporelles 403.0 417.6 -14.5 -3.5
Autres actifs 6'236.4 4'435.7 1'800.7 40.6

Actifs 7'510.0 5'767.1 1'742.8 30.2

Engagements envers les banques 0.4 0.5 -0.1 -15.7
Comptes de régularisation du passif 262.7 170.9 91.9 53.8
Autres passifs 5'059.9 3'685.6 1'374.3 37.3

Fonds étrangers 5'323.0 3'856.9 1'466.1 38.0

Capital et réserves 1'896.2 1'649.7 246.5 14.9
Bénéfice du groupe actionnaires majoritaires 250.1 218.9 31.2 14.2
Fonds propres actionnaires minoritaires 40.6 41.6 -1.0 -2.4

Fonds propres 2'186.9 1'910.2 276.7 14.5

Passifs 7'510.0 5'767.1 1'742.8 30.2

http://www.six-group.com/interim_report
mailto:pressoffice@six-group.com
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SIX 
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une 
gamme de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l'information financière 
et du trafic des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 150 banques de tailles et 
d’orientations très diverses). Avec quelque 3’900 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat 
d’exploitation a atteint en 2011 plus de 1,26 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de CHF 218,6 
millions. www.six-group.com 
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